
L’ACAT-Suisse
fête ses 40 ans

et vous invite

1981-2021

à l’église française de Berne

40 ans ACAT-Suisse

dimanche, 
12 septembre

dès 09h45

2021



Chers membres,  
chères amies et chers amis de l’ACAT-Suisse, 

Le saviez-vous ? Nous nous engageons depuis 40 ans pour un monde sans 
torture. 40 ans, c’est une étape, peut-être celle de la maturité ? En tout cas, ça 
se fête ! Avec vous !

Oui, il nous paraît bon de nous retrouver pour faire halte, à l’endroit où tout 
a commencé, dans l’église française de Berne qui a changé pendant cette 
période, comme l’ACAT-Suisse.

Vous recevez donc aujourd’hui une invitation ...

 … à venir, avec – si vous le désirez – un papier portant un mot, une courte 
phrase pour marquer cet anniversaire

 … à participer à une célébration pour louer, écouter et intercéder
 … à vivre ce moment et un apéro avec les fidèles de l’église française, leur 

pasteur Olivier Schopfer et les autres hôtes du jour, pour partager
 … à prendre un repas offert, pour restaurer les forces et faire le plein de 

fraternité.

Nous vous espérons, vous attendons et vous saluons très cordialement.

Pour le Comité de l’ACAT-Suisse,

Christine Morerod, présidente





Programme
9h45 – 11h00 Célébration dans le cadre du culte dominical de 

l’église française de Berne 
 Participation : pasteur Olivier Schopfer,  

quatuor Caramujo, Antonio García (orgue),  
représentant.e.s de l’ACAT-Suisse 

11h00 – 12h00 Apéro
dès 12h00 Buffet pour les membres et les invité.e.s

L’égise française est située à la Zeughausgasse 8 à Berne, à 5-10 minutes à 
pied de la gare de Berne. 

Pour des questions d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous 
inscrire jusqu’au mercredi 1er septembre 2021.

Les festivités sont soumises aux aléas de la situation sanitaire qui prévaudra le 
12 septembre ... Votre inscription complète nous permettra de vous atteindre 
si nécessaire.

Inscription à la fête du dimanche 12 septembre 2021  
pour les 40 ans de l’ACAT-Suisse

Je m’associe avec plaisir à la fête et participerai :

 { à la célébration lors du culte
 { à l’apéro
 { au buffet

Nom, prénom
Organisation
Adresse
NPA, localité
E-mail
Téléphone
Nombre de personnes
Remarques

Prière de renvoyer avant le mercredi 1er septembre 2021 (adresse au verso) 



B

GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50210012
000001



ACAT-Suisse
40 ans
Speichergasse 29
Case postale
3001 Berne

L’ACAT-Suisse
 Æ est une association fondée en 1981 sous le nom d’« Action des chrétiens 

pour l’abolition de la torture » ;
 Æ s’engage pour l’abolition de la torture et de la peine de mort dans le monde 

entier par le biais de campagnes, de lettres d’intervention, d’opérations de 
sensibilisation et de plaidoyer ;

 Æ agit par motivation chrétienne ;
 Æ est indépendante de tout État, de tout parti politique et de toute institution 

religieuse ;
 Æ est membre de l’organisation faîtière FIACAT (Fédération internationale 

des ACAT).

ACAT-Suisse
Speichergasse 29 l Case postale l CH-3001 Berne

+41  (0)31  312  20  44 
 info@acat.ch l www.acat.ch

CCP : 12-39693-7  
IBAN : CH 16 0900 0000 1203 9693 7


